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Mini album NOEL 

 

 

 

 

Matériel 
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-pochette de papier Stampin’Up ! « Belles baies de houx » 

- 1 feuille 30x30 cm rouge 

- 1 feuille de papier vanille 

- 1 bouton rouge 

- tapis de coupe 

- cutter, ciseaux 

-perforatrices rondes Stampin’Up ! 

- perforatrices rondes festonnées Stampin’Up ! 

- perforatrice bordure festonnée Stampin’Up ! 

- perforatrice boule Stampin’Up ! 

- simply scored Stampin’Up ! 

- colle, double face ou glue-dots 

- encre Stampin’Up ! pépites de chocolat 

- morceau de mousse pour encrer 

-carré de mousse 3D 

- tampons Stampin’Up « Noel contemporain » et Inkadinkado 

 

Photos  

Format portrait : 10 x 15 cm / 2 photos de 8,5 x 8,5 cm 

Format paysage : 8 x 6,5 cm / 9,5 x 6,5 cm / 10 x 6cm / 2 photos : 8 x 4 cm 

 

 

Pas à Pas. 

1. Structure de l’album 
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1. Placer la feuille  rouge sur le simply scored. 

Marquer les plis : à 3"1/2, 3"5/8, 7"5/8, 7"7/8 et 11"3/4 

Pivotez d'1/4 de tour puis marquez à 4" et à 8" sur la 
totalité de la feuille 
 
Puis à 1"3/4, 2"1/8, 5"7/8, 6"1/8, 9"7/8 et 10"1/4 mais 
seulement sur le premier tiers. 
 
Enfin à 3"3/4 et 8"1/4 sur le second tiers . 

2.  

2. Découper comme sur la photo. 
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3. Couper les angles de certains morceaux comme 

sur la photo. 

4. Marquer les plis. Mettre du double face sur les 

parties indiquées sur la photo. 
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5. Replier les parties collantes de façon à former les 

pochettes. 
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2. Décoration de l’album 

 

 

Décoration de la couverture 

 

6. Perforer le haut du volet avec la perforatrice 

bordure festonnée. 

7. Découper une bande  de 10 x 3,7 cm dans le papier 

rayé. Coller à 2 cm du haut. 
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8. Perforer un garnd rond festonné et le collé avec des 

carrés de mousse 3D au centre de la couverture. 

9.Découper le motif « nœud » dans le papier imprimé et 

le coller avec des carrés de mousse 3D sur le haut de rond 

festonné. 

10. Tamponner un motif en vert sur le papier vanille puis 

perforer la boule dans le motif. Coller cette boule sur le bas 

du nœud. 
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11.Tamponner la bannière Noel en rouge sur le papier 

vanille, découper et coller en 3D au centre de la boule. 

12.Tamponner le houx, découper et coller sur la bannière. 

13. Coller un petit bouton rouge sur le haut de la boule. 
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1ère page (pochette) 

 

 

 

14. Perforer un grand rond festonné dans le papier vert. 

15. Perforer un 2ème rond festonné de taille inférieure dans 

un autre papier imprimé et le coller au centre du premier 

rond. 

16. Découper une bande de  9 x 1,5 cm dans un papier 

imprimé. Couper les extrémités en pointe et coller au 

centre des ronds. 
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2ème page 

 

 

17. Tamponner le texte en marron sur le papier vanille, 

découper et coller au centre de la bande. 

18. Découper 2 bandes de 3 x 10 cm dans un papier 

imprimé. Perforer un côté avec la bordure festonnée. 

Coller les bandes à 5 mm du haut et du bas de la page. 

19. Découper un rectangle de 7 x 10 cm et le coller au 

centre de la page. 
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Dos de la couverture. 

 

 

 

 

20. Coller la photo de 6 x 9,5 cm au centre. 

21. Découper un rectangle de 9 x 7 cm dans le papier 

imprimé à pois et le coller au centre de la page. 

22. Coller la photo de 8 x 6 cm au centre du papier. 
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Dos de la pochette 

 

 

 

23. Faire une encoche sur le haut de la pochette. Il est 

possible d’utiliser une perforatrice ronde pour réaliser 

l’encoche. 

 Perforer un petit rond festonné dans le papier imprimé et 

le coller en bas sur la gauche. 

24. Perforer un grand rond festonné dans un papier 

imprimé. Le coller sur la droite de la page. Découper ce qui 

dépasse. 

25. Perforrer un rond dans le papier à poid et le 

collé à cheval sur les ronds festonnés. 
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Verso de la 3ème page 

 

 

26. Tamponner le texte en marron sur le papier 

vanille, découper et coller à cheval sur les 3 ronds. 

 

27. Découper un carré de 9,5 x9,5 cm dans un papier 

imprimé. 

28. Coller la photo de 8,5 x8,5 cm au centre. 
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Recto des petites pochettes 

 

 

29. Tamponner le texte en marron sur le papier vanille, 

découper et coller sur la gauche au bas de la photo. 

 

30. Coller une photo de 8 x 4 cm sur la pochette du bas. 

31. Découper une bande de 8 x 4 cm dans le papier 

imprimé à pois et le coller au centre de la pochette.  
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32.  Découper une bande de1,5 x 8 cm dans le papier 

imprimé et le collé au centre de la pochette sur le papier 

à pois. 

33. Tamponner le texte en vert  sur le papier vanille, 

découper et coller au centre de la bande. 

 

34. Tamponner le même texte en marron sur le papier 

vanille, découper  uniquement le centre et coller sur le 

précédent tampon. 

 



 

France Lawton    http://scrap-et-moi.over-blog.com  

Verso des petites pochettes 

 

 

Décoration de la page centrale 

 

 

35. Coller une photo de 8 x 4 cm sur la pochette du 

haut. 

Découper une bande de8 x 4 cm dans le papier 

imprimé et le coller au centre de la pochette. 

Tamponner le texte en marron sur le papier vanille, 

découper et coller au centre de la bande. 

 

36.  Découper 2 bandes de 3 x 10 cm dans un papier 

imprimé. Perforer un côté avec la bordure festonnée. 

Coller les bandes au dos de la photo de 10 x 6,5 cm. 

37. Coller la photo au centre de la page. 
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Décoration intérieure de la grande pochette 

 

 

 

38. Dans les chutes de papier rouge, découper un carré de 

9 x 9 cm. 

Perforer un onglet dans le papier imprimé et le coller au 

centre de la page. 

39. Coller une photo de 9 x 9 cm au centre 

40. Glisser la page dans la pochette 
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 42. 

41. 
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 43. 

 44. 
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 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


